AUBERGE TEEGA-WENDE

Un service de qualité sur mesure
A la fois lieu de repos, de dégustation et de
travail, l’Auberge TEEGA-WENDE, audelà des diverses prestations de restauration, de dégustation et d’hébergement, est
un lieu de vie à vivre. De plus, par sa situation géographique, il vous offre une escale
détendue entre le site touristique célèbre
de Loropéni et une étape incontournable
vers les frontières de la Cote d’Or (Ghana)
et de la Cote d’Ivoire.

AUBERGE TEEGA-WENDE
AUBERGE— BAR—RESTAURANT—SALLE DE CONFERENCE
Secteur 03 / GAOUA
Tél: 20-90-08-37
Tél: 20-90-08-41
Mobile: 70-73-24-01
Email:

UN SERVICE DE QUALITE
SUR MESURE

Située dans la ceinture verte à l’Ouest du Burkina
Faso,dans la Province du PONI, à deux pas du site
touristique de Loropéni, sur la route frontalière de

Nous vous proposons trois catégories de chambres

Le Bar du TEEGA-WENDE en plus de son cadre unique et

toutes dotées de système TV et décodeur multi

enchanteur est doté d’une salle spacieuse et intime.

chaînes et de commodités internes.



CHAMBRES VENTILEES
Spacieuses et bien aérées, ce sont là des cham-

l’Auberge TEEGA-WENDE vous propose dans son

ration de Gaoua, servi par une maîtresse—cuisinière



classe, une salle de conférence pratique et climati-

CHAMBRES CLIMATISEES

vous offre un savant dosage de plats africains et euro-

Système TV—décodeur, climatiseurs 1,5 CV,

péens et un service traiteur de premier ordre.

douche et salle d’eau internes, rangements,

sée.

bref des chambres qui se laissent habiter.

L’Auberge TEEGA-WENDE concilie aussi bien un séjour en famille ou professionnel, une restauration de
grande qualité, qu’un séminaire ou une conférence
ainsi qu’une réception de mariage ou de personnalités.

le, chambrés à souhait.

Le Restaurant Rii-padé, réputé dans toute l’agglomé-

cadre enchanteur des chambres VIP climatisées et
Décodeur—Salle d’eau, un restaurant-bar de grande

bouquet de vins de qualité et de renommée internationa-

bres agréables et studieuses

Batié et dans la vallée verte de la ville de Gaoua,

ventilées calmes et confortables avec TV—

Il vous offre a déguster en plus des boissons locales, un



Ils vont du traditionnel plat de riz à la viande de mouton en passant par le poulet, poisson et merguez
grillés à l’échine de porc panné, sans oublier les di-

CHAMBRES VIP

vers mets à base de viande sauvage à des prix étu-

En plus des divers avantages offerts par les

diés.

autres catégories de chambres, la suite se distingue par son salon particulier avec cuisine

Quelques exemples de prix:

Le professionnalisme et la sérénité de son personnel

interne, réfrigérateur, hangar et garage indivi-

Riz/Couscous/Petit pois/Frite:

1 000f

qualifié et attentionné finiront de vous convaincre

duel.

Poulet/Pintade grillé à l’ail :

1 500f

Plus qu’un gîte, la suite est une résidence de

Cote ou échine de porc grillé ou panné: 2 000

que ce havre de paix est la destination la mieux prisée à l’Ouest du Burkina.

détente et de calme où l’on se sent chez soi.

Carpe poêlée aux légumes frais:

4 000f

Soupe de Phacochère:

2 500f

